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Quels types de logements pour la population jurassienne ?
Lisa Raval (PS)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement observe que les questions posées sont essentiellement d'ordre statistique. A
l'heure actuelle, il n'existe aucune information suffisamment fiable et aussi détaillée que celles qui
sont souhaitées. C'est pourquoi les indicateurs présentés ci-dessous méritent d'être interprétés avec
précaution, d'autant plus qu'ils peuvent varier d'une année à l'autre.

Dans notre canton, à combien se montent au total les montants payés par les collectivités publiques
(Confédération, canton, communes, sen/ices sociaux) chaque année pour les personnes ne pouvant
pas payer elles-mêmes leur loyer, en partie ou en totalité ?

En 2021, l'Office fédéral du logement (OFL) a versé 393'110 francs sous forme d'abaissements
(2020: 529'335 francs). Les subventions de l'Etat se sont élevées à 287'218 francs en 2021 (2020:
411'037 francs).

Il n'est pas possible d'isoler les bénéficiaires de l'aide sociale dans ces chiffres puisque les
abaissements sont calculés sur le revenu et la fortune déclarés pour l'impôt fédéral direct,
notamment en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession
à la propriété de logements (LCAP). Cette loi arrivera à échéance à fin 2025, au niveau fédéral, et
les dispositions cantonales à fin 2023.

Seuls les montants des loyers admis dans les budgets de l'aide sociale sont disponibles. A noter
qu'il ne s'agit en aucun cas des montants effectivement versés aux bailleurs et/ou aux bénéficiaires.
Ce ne sont donc pas des sommes que l'on peut agréger aux aides octroyées par l'OFL ou par l'Etat.
A titre purement informatif, les montants des loyers admis s'élevaient à 9'752'553 francs en 2020 et
à 10'199'145 francs en 2021.

Quel est le pourcentage de bailleurs privés et de bailleurs publics encaissant ces loyers ?
Les abaissements cantonaux sont uniquement alloués à des Maîtres d'ouvrage d'utilité publique
(MOUP). Pour le reste, aucune information n'est disponible, à moins de procéder à une analyse
manuelle des dossiers, à la fois longue et fastidieuse.

Est-ce que le Gouvernement envisage d'inten/enir pour que /'offre corresponde mieux à la demande
des Jurassiennes et des Jurassiens, notamment en favorisant la constitution de logements à loyers
modérés ou coopératifs ?

Le Gouvernement n'entend ni intervenir sur le marché du logement ni remplacer le dispositif cantonal
actuel à partir de 2024. En effet, la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer
ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) offre des outils ciblés, comme des emprunts et des
cautionnements, qui sont destinés aux membres d'organisations faîtières de construction de
logements d'utilité publique, dont l'Association romande des maîtres d'ouvraae d'utilité Dublic
(ARMOUP).

Delémont, le 25 octobre 2022

C ifié conforme par le chancelier d'Etat
ean-Baptiste Maître

page 1 sur 2


